
 

 

 
Conseil d’établissement 

 
Séance ordinaire du 25 janvier 2022 

Rencontre TEAMS 
19 h 00  

Procès-verbal 
 

 
Sont présents : 

Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 
Francis Pouliot Représentant des parents 
Nathalie Marquis Représentante des parents 
Kim Dubé-Veillet Représentante des parents 
Chantal Lavoie Représentante des parents 
Katie Lamontagne Enseignante 
Brian Sweeney 
Johanne Simpson 

Enseignant 
Représentante du personnel de soutien 

Donna Thériault Représentante du service de garde 
Juliana Martins Faleiros Représentante des professionnels 
Sandra Dubé-Blanchet Membre de la communauté 
  

Sont également présentes à la table du conseil : 
France D’Amours Directrice de l’école 
Nancy Bélanger Secrétaire 

 
Sont absents: 

Aucun absent  
  
  

 
  

 
  



1 Ouverture de la séance 

 Monsieur Jean-Philippe Chartré, président, souhaite la bienvenue à toutes et à 
tous.  

  

2- Questions du public : 

 Monsieur Jean-Philippe Chartré constate qu’il n’y a pas de public. 

  

3- Adoption de l’ordre du jour 

CE202201-477 CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours a élaboré un projet d’ordre du 
jour en collaboration avec M. Jean-Philippe Chartré; 

 CONSIDÉRANT  que ce projet d’ordre du jour a été préalablement 
communiqué aux membres; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis et appuyée par 
Mme Katie Lamontagne, il est résolu à l’unanimité;  

D’ADOPTER  l’ordre du jour de la séance du 25 janvier du conseil 
d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

  

4- Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021 : 

CE202201-478 CONSIDÉRANT       la précision apportée au point 13 mentionnant que le 
service de garde ne sera pas ouvert au mois d’août et 
l’ajout de « pour l’année scolaire 2021-2022 à ce jour » 
au point 16. 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de M. Francis Pouliot et appuyée par M. 
Brian Sweeney, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021 du 
conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

  



5- Suivis au procès-verbal 

 Représentant de la communauté : 

Mme France D’Amours mentionne que Mme Émilie Robitaille n’a pas de 
disponibilité, car elle occupe un nouvel emploi cette année.  Mme France 
D’Amours contactera Mme Marie-Josée Biron de Sports et loisirs Neufchâtel. 

 Travaux d’investissement :  
Une demande d’ajout d’éclairage à la porte numéro 3 sur la cour a été transmise 
au Centre de services scolaire.   
Tous les lecteurs de CO2 ont été installés dans les classes. 
 
Projet de Linda Lahaye et Katie Lamontagne : 
Mme Katie Lamontagne mentionne que le projet se déroulera lors de la 
Semaine de la valorisation de la lecture qui aura lieu du 19 au 22 avril 2022.  
D’autres informations suivront. 
 

 

  

6- Installation de lecteurs de CO2 

 Ce sujet a été traité au point 5. 

 

 

7- Grille-matières 2022-2023 

CE202201-479 Mme France D’Amours dépose la proposition de la grille-matières pour l’année 
scolaire 2022-2023. 

 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis, appuyée de 
M. Brian Sweeney, il est résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER,  la grille-matières pour l’année 2022-2023. 

 

  

8- Mesures de sécurité (modification) 



CE202201-480 Mme France D’Amours présente les modifications qui ont été apportées au do-
cument sur les mesures de sécurité. 

 

CONSIDÉRANT  les modifications apportées au document « Mesures 
de sécurité » ; 

 

 

 

 

 

 

  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Katie Lamontagne, appuyée  
de Mme Kim Dubé-Veillet, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER                     les modifications aux mesures de sécurité. 

 

 

9- Politique d’encadrement 

CE202201-481 Mme France D’Amours présente le document « Politique d’encadrement » aux 
membres du CÉ. 
 
CONSIDÉRANT  qu’aucune modification n’y a été apportée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Chantal Lavoie, appuyée de 

Mme Katie Lamontagne, il est résolu à l’unanimité; 
 
D’APPROUVER                   le document « Politique d’encadrement ». 

   

10- Budget de fonctionnement du CÉ année 2021-2022 

 Mme France D’Amours présente le rapport détaillé des dépenses du CÉ. 

  

11-  Mesures dédiées et protégées - résolution 



CE202201-482 Mme France D’Amours présente « Mesures protégées – Établissement – 2021-
2022 » 

RÉSOLUTION 

Le conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle confirme que son centre de 
services scolaire lui a transféré un montant de 98 383,00 $, dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées pour l’année scolaire 2021-2022.  

Le conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle confirme que le 
déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de 
l’établissement. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Juliana Martins Faleiros appuyée par M. Brian 
Sweeney. 

L’adoption de l’attestation du transfert des sommes relatives aux mesures 
dédiées et protégées pour les établissements. 

 

  

12- Demande de subvention pour le projet « Aménagement d’aires de jeux pour 
le préscolaire » secteur avant du pavillon B. 

CE202201-483  Mme D’Amours fait la lecture du document qui a été présenté pour obtenir une 
subvention pour la réalisation du projet « Aménagement d’aires de jeux pour 
le préscolaire » secteur avant du pavillon B.   

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Kim Dubé-Veillet, appuyée de 
Mme Nathalie Marquis, il est résolu à l’unanimité : 

 D’APPROUVER,      le projet d’aménagement d’aires de jeux pour le 
préscolaire.
  

 

13- Vie de l’école : 



 Mme Jean-Philippe Chartré fait la lecture du document déposé. 

Mme France D’Amours présente le projet de Jessie Bédard et Énya Michaud-
Grégoire, éducatrices spécialisées qui travaillent présentement sur un projet 
cinématographique avec des élèves du conseil des élèves et quelques élèves 
volontaires de 5e et 6e année. 

Mme France D’Amours souligne le travail exceptionnel de Donna et Stéphane, 
responsables du service de garde en lien avec la situation COVID actuelle.  On 
souligne également le soutien de plusieurs enseignants au sein du service de 
garde (Monia, Brian, Isabel, Alain, Christian). 

   Elle souligne également l’excellent travail de Mme Kim Lachance, secrétaire au   
pavillon C ainsi que de Mme Ginette Richard, secrétaire au pavillon A. 

 

14- Correspondance : 

  
M. Jean-Philippe Chartré informe les membres que nous avons reçu la 
documentation « M’as-tu vu? », concernant la campagne de sécurité en 
transport scolaire. 
 

  

15- Levée de la séance 

CE202201-484 CONSIDÉRANT  que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de Mme Kim Dubé-Veillet, appuyée de 
Mme Katie Lamontagne, il est résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER   l’assemblée à 20 h 00. 

  

 
Adopté le  par la résolution no — CE202204-486 
 
Directrice Président Date 
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